
BONJOUR, 
JE SUIS 
BOB ASSISTANT !
Votre assistant personnel 

de maintenance



CONTACT : bob@eolane.com // www.bobassistant.com
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VOTRE ASSISTANT 
PERSONNEL DE MAINTENANCE

Déposez-moi simplement sur votre machine
et je commence immédiatement 
à monitorer son état. 
C’est aussi simple que cela… 

OBSERVATEUR
Bob est intimement 
lié à l’équipement à 
observer, il ne capture 
que les données vitales 
qui révèlent son 
état de santé.

Données techniques
Dimension : 76 x 79 x 23 mm (oreilles de fixation comprises)
Poids : 75gr
Température d'utilisation : -30° à + 60° 

AUTONOME
Bob fonctionne 
pendant plusieurs 
années sans recharge 
(batterie incluse)

INTELLIGENT
Il appliquera ensuite 
ses algorithmes d’analyse 
pour transformer ces 
données en informations 
précises pour maintenir 
votre équipement en 
fonction.

CONNECTÉ
BOB communique 
en utilisant le protocole 
standard LoRa® : 
parfaitement adapté 
à l’IoT, à la communication 
longue distance 
consommation d’énergie
très faible.

SENSÉ
En cas de dérive ou de 
problème inattendu, il 
vous alertera directement 
sur votre smartphone, ce 
qui vous permettra d’agir 
et de réduire les temps 
d’arrêt inutiles.

SÉCURISÉ
Vos données de production 
sont en sécurité avec BOB 
! Il les conserve et n’envoie 
que des rapports cryptés, 
résultats de son analyse, 
vers le cloud.

SIMPLE
Bob est vraiment 
simple à installer, 
il suffit de le poser 
sur votre machine, 
pas de câblage ou 
de configuration 
nécessaire.

INDUSTRIEL
Bob est très robuste 
(IP68) et conçu pour 
les cas d’utilisation 
industriels.
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FICHE TECHNIQUE 
Analyseur : 

Tableau de bord : 

Radio :
Puissance max d'émission 25mW dans la 
bande 868.0 à 868.6MHz
LoRa SF6-SF12
LoRa 1.0 Class A, Class C (compatible)
Sensibilité LoRa : -137 dBm

Gammes de température : 
Stockage : -25°C à +55°C
Fonctionnement : -20°C à +55°C

LED RGB indiquant : 
la présence de réseau,
la période d'apprentissage,
et les anomalies machines. 

Capteur : 
Accéléromètre 3 axes
Mesure des températures
Mesure des vibrations de 7Hz à 1000 Hz
Echantillonage périodique réglable.

Firmware :
Apprentissage automatique et reporting 
par intelligence artificielle embarquée by 
Cartesiam.
Possibilité d'ajouter des apprentissages 
ou de réinitialiser l'apprentissage.
Données cryptées de bout en bout.

- Tableau de bord web responsive
- Gestion des BOBs et des utilisateurs
- Etat ON/OFF des machines
- Historisation des alertes
- Historique du taux de fonctionnement
- Graphe de probabilité de défaillance
- Spectre fréquentiel
- Notifications personnalisées par email 
ou SMS
- Export des graphs et analyses
- Données accessibles par API

Alimentation :
Sur pile, autonomie en régime nominal : 
2 ans.

Boitier :
Boitier polyamide
Dimensions : 76 x 79 x 23 mm
Poids : 75 grammes
Conception IP68

Tests et Qualifications :
Produit marqué CE, qualifié pour un 
usage industriel selon EN 61000-6-2.

ETSI EN 300 019 :
Stockage Classe 1.2 Part 1.1
Transport Classe 2.3 Part 1.2
Utilisation Classe 5.2 Part 1.5

Une solution clé en main

- I

NCLUS -

-  E M B A R QUÉE 
-

L’accès a votre plateforme en ligne
totalement personnalisable 

L’analyseur et son 
IA embarquée

+


